THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLII.       En corabinant liquation du plan avec celle de la sphere, on trouve pour la projection de la meme courbe sur le meme plan des xy,
r2 .....  2
Pour que les deux equations (i) et (2) soient identiques, il faut qu'on ait
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La seconde equation ne peut etre satisfaite que par A = o, ou B~o , puisque sans cela il faudrait supposer c2+A2c2=a2+A2c2,ou a2 = c2, quantites dont on ne peut pas disposer. Si Ton fait A = o, on tire de la
premiere B — zfci /flg ~ .,, quantite imaginaire  si, comme  nous le
supposoiis, a;>5 et b^>c. H i'aut done faire B — o, c'est-a-dire laire passer le plan secant par I'axe desy ou I'axe moyen; la premiere equa-
tion donne alors A— ±i /y __ ».
Telles sont les deux valeurs replies que Ton trouve pour la tangentc de Tangle que le plan se"cant doit faire avec I'axe des x; ainsi il y a deux plans e"galemenfc inclines sur I'axe a, mais en sens contraire, qui coupent la surface suivant un cercle, et il n'y a que ces deux plans. Quelle que soit done 1'energie de la double refraction d'un milieu pr<3-sentant trois axes rectangulaires d'6lasticit4, il aura to uj ours deux axes optiques, si a, b et c sont in^gaux, et n'en aura que deux. II est Evident en effet que les ondes qui le parcourront en restant paralleles a I'un des deux plans des sections circulates, ne pourront affecter qu'uue seule vitesse de propagation, puisque les rayons vecteurs de cliaque section sont tons egaux entre eux, et que les oscillations de ces ondes ne devront e'prouver aucune deviation en passant d'une couche a la suivante, parce que la composante perpendiculaire a cliacun de ces rayons vecteurs est en rne'me temps perpendiculaire au plan de la section circulaire; car dans le calcul que nous avons fait sur les rayons vecteurs maximum et minimum d'une section diame"trale quelconque, nous avons cle'montre' que, pour que cette condition fut remplie, il suffisait

